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Mise à jour sur les axes de travail et les activités
***Ces mises à jour couvrent la période allant du 23 juin au 15 juillet 2020***

Systèmes alimentaires et nutrition
Lors de sa réunion du 24 juin 2020, le Bureau a décidé de reporter le début des négociations sur
le projet de directives volontaires du CSA relatives aux systèmes alimentaires au service de la
nutrition, programmées du 21 au 24 juillet 2020.
Le Bureau du CSA a chargé le Président et le Secrétariat du CSA de travailler en étroite
collaboration avec la haute direction des trois organismes ayant leur siège à Rome et le
Président de l’axe de travail afin d'identifier les potentielles dates des négociations en clarifiant
les questions procédurières, dans le but d’augmenter autant que possible la transparence et
l’inclusivité du processus.
Donnant suite à cette orientation, le Président et le Secrétariat du CSA, en consultation avec le
Président du Groupe de travail à composition non limitée et la Division de la Conférence, du
Conseil et du protocole de la FAO ont identifié la semaine du 21 au 25 septembre pour le
premier cycle des négociations des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la
nutrition. Les informations complémentaires concernant le format, les modalités et les
procédures de travail applicables aux négociations seront discutées par le Bureau lors de sa
réunion des 29/30 juillet.
Dans ce contexte, une version mise à jour du document de « Matrice » contenant les
propositions de texte des membres a été communiquée aux membres du Groupe de travail à
composition non limitée. Cette matrice est un outil informel visant à aider les parties prenantes
du CSA à comprendre les différentes positions en lien avec les divers paragraphes des Directives
et à faciliter les négociations.
L’ensemble des informations et documents de contexte concernant cet axe de travail sont
disponibles à la rubrique dédiée de l’espace de travail du CSA :
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutritionworkstream/en/http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/

Approches agroécologiques et autres approches innovantes
Comme convenu lors de la réunion du Bureau et du Groupe consultatif du CSA tenue le 17 avril
2020, cinq discussions en groupes informels ont eu lieu en mai et juin 2020 sur les
recommandations politiques du CSA relatives aux approches agroécologiques et autres
approches innovantes. Ces discussions visaient à aborder les questions en suspens ayant
émergé des commentaires apportés par les parties prenantes à l’Avant-projet et à servir de
base à l’élaboration de la Première version.
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La Première version des recommandations politiques du CSA en découlant a été envoyée aux
parties prenantes du CSA le 14 juillet 2020 et devrait être disponible dans les six langues de la
FAO avant la fin juillet 2020. Cette version inclut :





Un préambule révisé, qui articule de manière plus approfondie le contexte et les
questions que les recommandations politiques aborderont, y compris les liens avec la
pandémie de COVID-19 ;
L’intégration de sections complémentaires pertinentes du rapport n°14 du HLPE ;
Une nouvelle annexe contenant des définitions ;
Une section « Prochaines étapes » simplifiée, désormais incluse dans le corps du
document.

Le Rapporteur du processus organisera une Réunion ouverte le 23 juillet 2020, afin de
présenter et de discuter de la Première version des recommandations politiques relatives aux
approches agroécologiques et aux autres approches innovantes. Ceci marque un nouveau point
de départ sur la route vers la recherche d'un consensus, le début de la négociation des textes
devant commencer plus tard dans l’année. Les parties prenantes du CSA sont encouragées à
prendre part à la Réunion ouverte et sont invitées à apporter des commentaires écrits au projet
de texte avant le 15 septembre 2020.

Activités de diffusion menées par le Président








Le Président du CSA a été invité à intervenir en troisième position lors du lancement de
haut niveau de l’édition 2020 du rapport SOFI, qui a eu lieu le 13 juillet en marge du
Forum politique de haut niveau de New York. C’était la première fois qu'un président du
CSA était invité par le Directeur général de la FAO comme orateur éminent lors du
lancement formel du rapport SOFI. Ses remarques ont été publiées sur le site Internet
du CSA.
Dans le cadre de la stratégie de mobilisation de ressources du CSA, le Président du
Comité a tenu une série de discussions bilatérales avec des partenaires clés concernant
le programme de travail du CSA, en mettant l’accent sur l’axe de travail sur l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes. Cette diffusion s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de ressources du CSA et a jusqu’à présent inclus des conversations avec des
fonctionnaires de haut rang d’Espagne, des Emirats arabes unis, de Finlande et du
Canada. D’autres appels sont prévus en juillet et en août.
Le 17 juillet, le Président du CSA s’est réuni (virtuellement) avec le Président du FIDA, M.
Houngbo, afin de discuter de l’engagement de cet organisme en faveur du travail de
fond réalisé par le Comité et de renforcer les efforts visant à aligner les initiatives
cherchant à démontrer un impact au niveau des pays.
Le Président du CSA est intervenu dans divers événements publics, soulignant les
travaux du CSA en matière de transformation des systèmes alimentaires.
o Il a participé au lancement de l’édition 2020 du Rapport mondial sur la nutrition,
à un webinaire sur les forêts, les peuples autochtones et le COVID-19, et à un
dialogue virtuel à l’occasion de la publication d'un nouveau rapport de
Ceres2030 estimant les coûts devant être encourus pour éviter une crise de la
faim liée au COVID-19.
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o Le 3 juin 2020, le Président du CSA a prononcé un discours au Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC) en fournissant une mise à jour
sur les travaux du Comité en matière de sécurité alimentaire et de nutrition,
notamment dans le contexte du COVID-19.
o Le 25 juin 2020, le Président du CSA a modéré l’événement de lancement du
dernier rapport du Groupe d’experts de haut niveau du CSA : Sécurité
alimentaire et nutrition : exposé des faits global à l’horizon 2030

